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Formation au DIE Ostéopathie Vétérinaire pour l’obtention du Titre de 
 

VÉTÉRINAIRE OSTÉOPATHE  

ANNÉE 1 
validée par les Ecoles Nationales Vétérinaires, la DGER et la Profession vétérinaire 



ANNÉE 1 

Calendrier 
Paris-La Rochette 

Module 1 
8-9-10 octobre 2010 

Module 2 
12-13-14 novembre 

Module 3 
10-11-12 décembre 

Module 4 
14-15-16 janvier 2011 

Module 5 
11-12-13 février 

Module 6 
11-12-13 mars 

Module 7 
8-9-10 avril 

Module 8 
20-21-22 mai 

Module 9 
11-12-13 juin  

Module 10 
9-10-11 septembre 

Module 11 
7-8-9 octobre 

Module 12 
18-20 novembre 2011 

Notre école de formation a pour but de  
former exclusivement des vétérinaires en  
Ostéopathie, Acupuncture et Pharmacopée alternative.  
Nous enseignons ces disciplines depuis 20 ans et avons formé près de 700 vétérinaires. 
Notre enseignement a pour but de donner une formation complète, intense et rapide en 
ostéopathie structurelle et sensitive : une médecine des mains et du toucher.  
Les enseignants, tous vétérinaires ostéopathes, formés pour certains par les précurseurs 
de l’Ostéopathie vétérinaire en France… vous feront partager leur enthousiasme et leurs 
expériences exceptionnelles. 
Cette formation fait l’objet de nombreux travaux pratiques détaillés sur l’animal encadrés 
par l’enseignant et moniteurs (pour chaque module, 2 demi-journées sont consacrées aux 
TP équins et canins –bovins pour la Suisse-) : chaque séminaire est articulé autour de 
cours théoriques et de consultations en temps réel sur chiens-chats et chevaux. 
L’étude sur pièces anatomiques se fait sur chien et cheval (squelettes entiers) . 
L’enseignement comprend non seulement l’Ostéopathie vétérinaire, ses raisonnements, 
ses techniques, mais aussi toutes les notions de diagnostic, de physiologie… nécessaires à 
tout Ostéopathe vétérinaire. 
La pratique de l’Ostéopathie vétérinaire est aujourd’hui reconnue comme un acte 
vétérinaire… tant par la clientèle que par la profession. 
 

Quelle est l’ossature de notre enseignement ? 
Développer votre toucher, votre ressenti et votre diagnostic palpatoire 
Donner les bases scientifiques de l’ostéopathie 
Aborder l’anatomie, la physiologie et la pathologie avec un regard nouveau 
Développer les techniques de normalisation ostéopathiques : structurelles et fluidiques 

PRÉSENTATION 
GÉNÉRALE  
Historique - Définitions et bases de 

l’ostéopathie 
 Philosophie et Art de l’ostéopathie 
Les trois principes de l’ostéopathie 
La lésion ostéopathique 
 

OSTÉOPATHIE MUSCULO-
SQUELETTIQUE 
(STRUCTURELLE) 
Quelques généralités 
Anatomie, physiologie 
Biomécanique vertébrale 
Dysfonction vertébrale 
Techniques manipulatives 
  Cervicales  Bassin 
  Dorsales  Membres antérieurs 
  Lombaires  Membres postérieurs 
 

OSTÉOPATHIE 
VISCÉRALE 
Quelques données anatomiques 
Etude de la motilité de chaque organe 
Types de dysfonctions viscérales 
Techniques de normalisation 

viscérale 
 

OSTÉOPATHIE  
CRÂNIO-SACRÉE 
Quelques données anatomiques et 

physiologiques 
 Principe du Mouvement Respiratoire 

Primaire MRP 
Mouvements physiologiques 

involontaires des os crâniens et du 
sacrum (ou motilité crânio-sacrée) 

Test de motilité et de mobilité en 
Ostéopathie crânio-sacrée 
Généralités 
Tests d’écoute ou de motilité 
Tests d’écoute en motilité spatiale 
Traitement crânio-sacré  
 Principes généraux et techniques 

crânio-sacrées 
Choix de la méthode thérapeutique 
 

OSTÉOPATHIE FASCIALE 
 Principe de la motilité fasciale 
Données anatomiques - Données 

histologiques 
Données physiologiques  Motilité 

fasciale 
Test de motilité et de mobilité en 
Ostéopathie fasciale 
Tests d’écoute ou de motilité 
Tests d’écoute en motilité spatiale 
Test de mobilité fasciale 
Traitement fascial 
 Principes généraux du traitement 
Techniques fasciales 
Choix de la méthode thérapeutique 
 

OSTÉOPATHIE PRATIQUE 
(SYNTHÈSE) 
 Synthèse des techniques de base en 

Ostéopathie  
Conduite d’une consultation 

ostéopathique 
Travaux pratiques sur chiens et 

chevaux 
Cas cliniques résolus et non résolus  

Corps enseignant : Docteurs vétérinaires Ostéopathes  
Raphaël BOILLOT, Jean-Claude COLOMBO, 

Christian GAUDRON, Fabrice PECAULT, 
Bruno SABATIER 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 

Stage de 3 jours 410 €uros HT 
Tarif Francs Suisses selon cours 
 

Inscription sur www.imaov.com ou bulletin sur demande.  
 

Nous nous chargeons des réservations hôtelières (tarif groupe) et vous 
communiquons au plus tard 1 mois avant le début de la formation 
votre confirmation d’inscription et les modalités pratiques d’accès au 
centre de formation et d’hébergement (Tarif préférentiel). 

IMAOV se réserve le droit 
d'apporter toute modification 

nécessaire au bon 
accomplissement des stages. 

La mise en place de la spécialité « Vétérinaire Ostéopathe » impose aux écoles une durée 
de formation supérieure à 500 heures à effectuer sur une durée de 4 années : le program-
me ci-dessus correspond à la 1ère année de formation (36 jours de formation - 306 heures). 
Pour répondre aux exigences du Référentiel : la 2ème année comprend également 12 
modules (tous les modules ont déjà été organisés par notre école) : programme sur 
demande. Après la 1ère année de formation vous serez toutefois opérationnel(le) et apte 
à pratiquer l'Ostéopathie vétérinaire en clientèle : si vous souhaitez obtenir ultérieure-
ment cette spécialité, il vous faudra passer par la Validation des Acquis de l’Expérience 
(modalités à venir). 
Outils pédagogiques utilisés à disposition : vidéos, polycopiés-planches fournis (sur 
papier et numériques)… ainsi qu’un forum sous la responsabilité des encadrants. 

Calendrier 
Suisse-Neuchâtel 

Module 1 
18-19-20 mars 2011 

Module 2 
15-16-17 avril 

Module 3 
27-28-29 mai 

Module 4 
17-18-19 juin 

Module 5 
8-9-10 juillet 

Module 6 
16-17-18 septembre 

Module 7 
14-15-16 octobre 

Module 8 
11-12-13 novembre 

Module 9 
16-17-18 décembre 2011 

Module 10 
13-14-15 janvier 2012 

Module 11 
10-11-12 février 

Module 12 
9-10-11 mars 2012 

12 modules de 3 jours 
au choix : France/Suisse 
(cursus identique) 

Chaque participant devra suivre un 
stage pratique chez un vétérinaire 
ostéopathe enseignant ou non : 
l’occasion de se confronter aux 
réalités de la profession. 


